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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 2012 

 

 

Au nom de notre Conseil d’Administration et de notre Bureau je tiens à féliciter les membres 

de notre association et l’ensemble des bénévoles actifs ou référents d’ateliers. En effet, 

l’action et l’engagement des uns et des autres depuis maintenant dix ans, a permis à 

l’association Danube Social et cultuel et au centre social et culturel Danube d’aller au plus 

près de ses objectifs et de s’inscrire aujourd’hui, par la diversité des activités proposées aux 

habitants, dans un processus de gestion des derniers développements. 

 

Cette diversité confirmée en 2012 illustre le potentiel de dynamisme de notre quartier et par 

conséquent, nous pouvons  être serein quant à l’ancrage de notre centre social au cœur de la 

vie du quartier Danube-solidarité.  

 

Temps forts et  nouveauté ont  animé le quotidien du centre social tout au long de l’année. 

Tout d’abord, l’élection de Claude Lignon, par le conseil d’administration, à l’unanimité, 

comme membre d’honneur administrateur de notre association. Un moment d’émotion pour 

tous, car nous savons le rôle  joué par lui dans la création et la vie de l’association.   

 

Nous avons aussi accueillis un nouveau coordinateur « Enfance et jeunesse », Jean-Laurent 

Pelissier, et une nouvelle chargée d’accueil, Lynda Leger, en remplacement successif de 

Zelmar Gularte et Muriel Wahba-Berthier, qui avaient souhaité bénéficier de la procédure de  

rupture conventionnelle de leur contrat de travail afin de réaliser leurs projets personnels.  

 

Comme je l’avais annoncé en 2011, lors de notre dernière Assemblée Générale, des travaux 

de mise aux normes ERP (établissements recevant du public recommandée par l’Inspection du 

travail) et de modernisation de nos équipements ont été réalisés :  

  

. Concernant l’infrastructure du centre et  l’informatique notamment, nous nous sommes 

dotés d’un serveur, ce qui nous met à l’abri d’une disparition malencontreuse de 

documents et garanti la confidentialité des données. Cet équipement  actualisé nous 

permettra aussi de numériser nos archives, et par conséquent l’histoire du centre social. 

Par ailleurs nous serons en mesure de développer des activités multi-médias. Nous avons 

aussi fait l’acquisition d’ordinateurs portables destinés à équiper l’atelier informatique. 

Nos équipements contemporains de la création de l’association devaient être remplacés 

afin de répondre à une demande de formation plus moderne de notre public.   

Les ordinateurs de fonction ont été également remplacés par un matériel plus puissant 

correspondant aux exigences de notre développement.  

 

. Nous avons par ailleurs procédé à des aménagements dans nos locaux afin d’optimiser 

l’utilisation de l’espace. Nous ne sommes pas en effet en mesure de louer de nouveaux 

locaux aux loyers onéreux et nous devons gérer la nécessité d’avoir plus d’espace pour 

nos activités.  

A noter que l’équipe « salariés », a souhaité s’investir dans la décoration des locaux.  

Nous pouvons donc applaudir leur sens de la couleur.  

 

. Dans notre local annexe du 98, boulevard Serurier, le revêtement de sol et les 

installations électriques ont été remplacés afin de répondre aux normes exigées.  
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. Concernant la téléphonie, nous attendons le branchement à la fibre optique de   

l’immeuble par les opérateurs.  Ce qui nous permettra de revoir nos installations 

téléphoniques et donc de réduire les coûts.  

 

Notre bilan financier va  vous être présenté exceptionnellement par notre expert 

comptable. Notre trésorier étant à l’étranger actuellement.  

Vous noterez  un léger déficit, dû à nos investissements anticipés, en prévision des 

augmentations inévitables des tarifs de prestations et des prix des matériaux et matériels 

en 2013. Nous avons investi dans des équipements qui font partie du patrimoine de 

l’association.  

Nous avons aussi  répondu à la décision de l’un de nos partenaires la CAF, concernant le 

niveau de qualification des directeurs (rices) des centres sociaux à savoir l’exigence 

incontournable d’un diplôme minimum de niveau II. Nous avons donc financé la 

formation de notre direction.  

Puisque nous parlons de formation, je me permets une parenthèse pour rappeler aussi 

l’intérêt que nous portons à la formation de nos bénévoles et qui sera en priorité de 

l’année 2013 – 2014.  

 

Nous étions, l’année dernière, démunis en matière de nouvelles données sociologiques sur 

le quartier Danube-solidarité. Cette année, nous ne sommes pas tellement plus « riches » 

en ce domaine, mais nous pouvons rappeler que selon des chiffres de 2006 et 2009,  les 

moins de 25 ans représentent 38% de la population  ‘contre 27% en moyenne à Paris).  

40% des familles sont monoparentales (contre 27,6% en moyenne à Paris). Les foyers à 

bas revenus étaient de 28% en 2009 et la part des chômeurs est de 23,4% (contre 11,4% en 

moyenne à Paris). En regard de cet écart de données sociales et de nos propositions en 

direction des habitants, nous pouvons dire que nous allons dans le sens de notre mission 

de centre social et culturel.   

 

Au 31 décembre 2013,  nous sommes arrivés au terme de notre dernier projet social. Nous 

entrons dans la conception et la réalisation d’un nouveau projet social. A cette occasion, 

des questionnaires ont été distribués aux habitants du quartier, aux bénévoles et aux 

usagers du centre afin de les associer amplement à la réalisation et à la mise en œuvre de 

ce nouveau projets social. Vous serez par conséquent conviés à participer activement à  la 

mise en forme de ce document final et bien sûr invités à proposer des initiatives qui en 

découleront.   

 

Un anniversaire  important pour tous va marquer l’année 2013 : l’Association Danube 

Social et Culturel et notre Centre social, inauguré par le Maire de Paris Monsieur Bertrand 

DELANOË  en présence de Monsieur François DAGNAUD, notre nouveau Maire,  

fêteront leurs dix ans d’existence. Dix années  que nous n’avons pas eu le temps de voir 

passer, tant les événements se sont succédés. La tâche a été parfois rude car sur le secteur 

Danube-solidarité, la vie associative était alors exsangue voire inexistante, c’est pourquoi, 

les bénévoles qui ont porté ce projet et l’on fait grandir, peuvent être fiers de leur œuvre. 

Avec une pensée pour André Nicaud, notre premier membre d’honneur et l’un de nos 

membres fondateurs. J’en profite une fois de plus pour rendre hommage à ceux qui ont 

disparu, Bernadette Duclovel, Ferdinand Roth, et Ursula Lignon.  

Bien sûr, nous attendons vos propositions pour fêter comme il se doit ce grand événement 

qui sera organisé avec l’équipe « salariés » du Centre social. Une équipe « salariés » qui  a 

travaillé à vos côtés  avec professionnalisme et attachement.  
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Malgré les difficultés sociales et économiques, les habitants du quartier Danube-Solidarité 

ont su s’impliquer dans leur centre social et son développement dans plusieurs étapes. Le 

Conseil d’Administration les en remercie pour le travail effectué et espère qu’ils seront 

plus nombreux l’année prochaine. 

 

Je vous invite maintenant à entendre la présentation de notre rapport d’activité et notre 

bilan financier.   

  

 

 Pierre DJIKI 

Président de l’Association Danube Social et Culturel 
 

 


